
 

 

CDEN  

lundi 3 octobre 

 
 

Présent·es : 
Préfet : Laurent BUCHAILLAT 

IA-Dasen : Maryline LUTIC 

Secrétaire Générale : Stéphanie MARRET-DELBAC 

Vice-président du Conseil départemental : Philippe FABRE 

IEN : Michèle Dumont 

DOSE : Mme CHESNEAU--IOVANE, Mme LARDIE 

FSU : Julien BARBET, Guillaume GUILBERT, Stéphanie LAVERGNE, Marie-Honorine PAPILLON 

UNSA : Bruno TAILLANDIER, Jean-Roch PIOCH 

CGT : Céline PERONNET 

FO : Benoît Jacquart 

Représentant·es des maires : Bernadette GINEZ, Jean-Louis MARANDON 

Représentant·es du Conseil Départemental : Dominique BEAUDREY, Marie-Hélène CHASTRE, Isabelle 

LANTUEJOUL, Christophe VIDAL 

FAL : Mr TRUCHOT 

FCPE : Nathalie SALLARD, Caroline BELDA, Maryline AMBLARD 

UDAF : Marie-Christine CAVROIS  

 

 

Déclarations FSU, CGT, FO, puis FSU-CGT au nom de RESF 15 

  

La FSU et la CGT demandent à soumettre un avis suite à leur intervention au nom de RESF 15.  

Le préfet a refusé la possibilité à la FSU et à la CGT de proposer l'avis au vote. 

Le discours tenu ce lundi soir par le nouveau préfet a été glaçant, menaçant tant envers la famille qu'envers 

ses soutiens. 

 

 



 

 

 Ordre du jour : 

 

Approbation du compte-rendu du 23 mai 2022 : 1 abstention ; le reste de l'assemblée vote Pour. 

  

Rentrée 2022 dans l’enseignement public 1er degré 

Le département a perdu quelques élèves, mais moins que les années passées. 

  

Ajustements de rentrée : 

-        Chaliers -> -1 

-        Rageade -> -1 (potentiellement 11 élèves au fil de l'année scolaire...) 

-        La Fontaine -> +0,5 à TP 

-        Granges de Lanobre -> +1 à TP 

-        Chalinargues -> +0,5 à TP 

  

La FSU intervient au sujet des ouvertures à titre provisoire (TP) estimant que cela crée un sentiment 

d'incertitude année après année chez nos collègues. Les fermetures de classe sont toujours faites à titre 

définitif ; par contre, il semble impossible pour l'administration d'ouvrir un poste, ou un demi-poste, à titre 

définitif lors du CDEN de rentrée. La Dasen répond que "l'on fait toujours comme ça, et on voit". 

 

  

Vote : 

Contre : 0 

Abs : 9 (4 FSU, 1 CGT, 1 FO, 2 UNSA, 1 ?) 

Pour : tou·tes les autres  

  

 

La rentrée dans le 2nd degré 

Il y a 290 élèves de moins entre le prévisionnel et les effectifs constatés. 

 

La FSU s'interroge sur la différence d'effectif prévisionnel pour l'EREA (100 élèves) et l'effectif constaté (68 

élèves). Il semble que les éléments en possession de l'assemblée ne soient pas exactement les bons ... 

  

 

 



 

 

Répartition de la dotation de fonctionnement dans les collèges 

Monsieur Fabre, pour le Conseil départemental, présente la répartition de la dotation de fonctionnement 

dans les collèges du département. 

 

 

 Questions diverses de la FSU 

 

1/ Evolution des effectifs enseignants suite aux annonces ministérielles de recrutement sur la LC : 

 

- Parmi les contractuels combien de collègues ont été recrutés sur la LC ? 

5 contractuels en poste dans le département ont été pris sur la liste complémentaire. 

 

- Combien d'entre eux ont obtenu par ce biais un autre département et libèrent un poste ? 

1 collègue contractuel est parti dans l’Allier. 

 

- Où en est le recrutement de contractuels ? 

19 contractuels sont actuellement en poste dans le département. 

 

2/ Gestion du remplacement : 

 

- Combien de collègues remplaçant·es sont affecté·es sur des remplacements à l'année ? 

6 brigades sont gagé·es pour l’année. 

 

- Combien de collègues remplaçant·es sont disponibles pour des remplacements courts ? 

Il y a 60 brigades, moins les 6 gagé·es pour l'année. 

 

3/ Ecole de Rageade : 

Etonnamment, la directrice académique avait omis cette question diverse de la FSU. Il a fallu revenir à la 

charge, en insistant, et arguant qu'elle avait bien été envoyée en même temps que les autres. 

 

- Mme la Directrice, avez-vous mis en œuvre des moyens supplémentaires d'accompagnement de la 

collègue affectée cette année, si Mme la maire venait à réitérer les attaques proférées l'année dernière 

sur l'ancienne équipe ? 

La réponse de la Dasen est la même que depuis des mois : tout se passe bien, les relations sont calmes et 

apaisées. Il y a un travail fait depuis le début avec la collègue, avec Mme le maire, avec l’IEN, avec la CPC, 

avec la Dasen. "Tout se passe très bien.". 

 

 



 

 

- M. le Préfet, avez-vous prévu un renforcement de la formation des élus comme la FSU vous l'avez 

demandé au CDEN du 23/05/22 ? 

La réponse du préfet est non moins étonnante : "Non, comme ça se passe bien à peu près partout. C’est 

inutile."  

Pourtant, à la FSU, nous savons pertinemment qu'il existe des difficultés relationnelles avec certaines 

municipalités. 

Il est apparu d'ailleurs que le (nouveau) Préfet ne semblait pas informé du passif à Rageade, considérant 

qu'il ne s'agissait que d'un problème relationnel avec l'ancienne équipe. La FSU a dû rappeler que cela fait 

au moins 20 ans que ça dure... 

  

 Autres questions diverses 

 

- Sur la question des AESH : 

1er degré : 311 élèves notifiés (259 dans le public, 52 dans le privé) 

2nd degré : 217 (167 dans le public, 50 dans le privé) 

A ce jour, il y a 4 élèves non-accompagnés dans le département. 

Baisse de l’accompagnement : passé de 12h à 6h. La FSU intervient avec véhémence sur la baisse continue 

des moyens alloués aux élèves handicapés du département. Notre administration tente une justification : la 

question n'est pas le nombre d'heures, mais les compétences des AESH et des PE. Tollé général... de la FSU. 

FCPE : les parents d’élèves déplorent cette baisse de l’accompagnement. 

  

- Effectifs des élèves allophones (arrivés en France en octobre 2021) :  

Il y a 44 élèves dans le 1er degré et 70 dans le 2nd degré. 

La répartition des élèves dans les différents établissements sera envoyée par l'IEN ASH aux organisations 

syndicales. 

  

Il y a 3 dispositifs UPE2A : Duclaux, Monnet Mermoz, Jules Ferry. 

1 dispositif NSA (Non Scolarisé·es Antérieurement) à Jules Ferry. 

Les collèges du Méridien de Mauriac, de St Cernin, de Condat, d'Ydes, et Lycée Marmontel de Mauriac 

accueillent des allophones. De même, les collèges La Vigière et Blaise Pascal de St Flour, Murat, et le lycée 

de Haute Auvergne de St Flour accueillent également des allophones. 

  

Moyens : 3,5 ETP de soutien linguistique sont mis à disposition (1 aux Frères Delmas à Aurillac, 1 à La 

Jordanne à Aurillac, 1 à Besserette à St Flour, et 0.5 Champagnac). Ces postes sont occupés par des PE qui 

ont un secteur d’intervention. 

  

Dans le 2nd degré, les dispositifs UPE2A ont 3 x 12h, et le dispositif NSA a 21h. 

Chaque collège qui accueille des enfants allophones reçoit du rectorat 6h/semaine. 

Au-delà de 15 élèves allophones ds un établissement, 1 UPE2A est ouverte par le rectorat. 

  



 

 

 Remarques de la FCPE 

La FCPE a été alertée sur plusieurs problèmes : 

- il n'y a pas d’agents d’accueil à Jules Ferry et à Jeanne de la Treilhe et pas de protocole de remplacement 

des agents d’accueil ; 

- il y a des problèmes au niveau de la restauration scolaire (baisse de la quantité et de la qualité) et un 

problème de remplacement des agents absents ; 

- la loi Egalim n'est pas appliquée ;  

- au collège Jeanne de la Treilhe : il y a des problèmes au niveau des travaux dans les sanitaires ; 

 

La FCPE s'interroge sur la perdition de l’école publique : "allons-nous vers une privatisation de l’école 

publique, avec le recrutement de contractuels, avec l'accompagnement des enfants en situation de 

handicap qui baisse ?" 

  

Réponse du Conseil départemental : 

Il y a un protocole de remplacement des agent·es.  

Il y a de la visio pour sécuriser les établissements. 

 


